
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Stage jeunes du 03 au 07 août 15 

 

Du 03 au 07 août, nous avons eu la chance de recevoir des jeunes, âgés de 16 à 20 ans, 

pour un stage. Je dis la chance, car cette année, nous étions les seuls sur le plateau de 

Marche à accueillir ce genre de manifestation. 

 Chaque fois, on se demande un peu sur quel genre 

de groupe on va tomber. Après la première soirée 

nous étions fixés. Le niveau physique du groupe 

était très élevé et ils étaient également très 

disciplinés, ce qui nous a facilité la tâche. 

 

Après l’accueil et les formalités administratives, nous 

nous dirigeons vers la CLII pour prendre l’équipement. 

Ils reçoivent un sac à dos avec un ceinturon, une gourde, 

une tenue de smoke, 3 t-shirts KK, une casquette. 

 Pendant ce temps, nous 

chargeons également  les tentes et les brancards avant de 

nous diriger vers le bivouac de Bourdon. 

 Les stagiaires commencent le montage des tentes après une 

explication sommaire. Le but étant pour nous, de voir, qui 

peut mener un groupe et qui au contraire se met en retrait 

volontairement. Un de nos objectifs est justement de mettre en avant  les  personnes 

qui ont tendances à se cacher, en leurs donnant le commandement du groupe comme 

élève de jour.  

La cohésion du groupe étant quasiment faite, nous pouvons 

attaquer le drill. Tous leurs déplacements se feront en peloton    

à partir de ce moment-là.  



 
 
 
 
 
 
 

Aux visites des Compagnies Mat et Rav Tpt ainsi que 

celle du 4 Gp CIS (souvent agrémentées d’épreuves de 

team building), succèderont des épreuves physiques telle 

que les PHEF, la piste d’obstacles, un parcours naturel,  

un parcours brancardage, une lecture de carte, ainsi 

qu’un peu de tactique (histoire de pouvoir un peu les 

maquiller) qui se termine par un jeu de la lanterne et un bivouac tactique, en petite 

tente. Hélas cette année, un orage d’une violence extrême nous a obligés de repartir 

vers Bourdon sans pouvoir Installer le campement, sécurité oblige. 

 

Le vendredi est traditionnellement consacré au 

nettoyage du Mat ainsi qu’au feed back, très important 

pour la Défense. Ensuite, avant l’accueil des familles, un 

petit barbecue est concocté aux stagiaires. Devant les 

parents, ils arriveront en peloton et leurs montreront un 

peu de leur savoir-faire en drill ainsi qu’en chant, 

puisqu’au début de la semaine,  nous leur avions demandé une petite chanson sur le 

stage.   

En gros, une bonne semaine, avec un bon groupe, une 

bonne météo et une super équipe de G.O composée du Lt 

COHARD, des Adjudants  VANDEN BERGH et VAN 

MERHAEGHE, les 1 Caporaux Chefs HOFMAN (notre 

intendance exécutée de main de maître)  et AGRÓ et le 

Cpl MASSINON. 

 


